
PROJET ÉDUCATIF LOCAL 2015 

Pour les temps Périscolaires 

organisés par la commune de Préfailles 

 

 

PREAMBULE ET CONTEXTE 

Le projet éducatif est établi pour une durée de trois ans. Il est validé par le Conseil municipal et 

présenté en Conseil d’école. Il a pout vocation de traduire les engagements, les priorités et les 

principes des temps périscolaires : de l’Accueil périscolaire du matin et du soir en passant par les 

Temps d’accueil périscolaires (TAP), mais aussi en incluant la pause méridienne du midi, notamment 

le temps passé au restaurant scolaire. 

 

HISTORIQUE 

Le restaurant scolaire 

La première cantine scolaire est créée en 1976 par l’association des parents d’élèves de l’école 

publique de Préfailles. Elle accueille au départ une quinzaine d’enfants. La commune met à 

disposition un local situé au n° 20 rue de la Mairie et prend à sa charge les frais liés à l’eau et à 

l’électricité. Pour financer l’ensemble du matériel nécessaire à la préparation et au service des repas, 

l’association organise des bals. Les membres participent à la mise en œuvre de ce service et renforce 

l’équipe en embauchant une cantinière, Marie PADIOLEAU, 2 heures par jour. 

Sur la base du bénévolat, de nombreuses personnes contribuent au bon déroulement de ce service. 

Les enseignants accompagnent les élèves jusqu’à la salle de restaurant et les surveillent pendant le 

temps du repas. De même, des parents, également agents communaux (la secrétaire de mairie 

Maryvonne TARREAU, un agent administratif Maryse JAN et un agent spécialisé des écoles 

maternelles Pierrette CIVEL), prêtent main forte à la cantinière pour desservir, faire la vaisselle et 

laver les lieux avant de retourner à leur travail respectif. 

Progressivement, le nombre de repas servis augmente. Les bénévoles sont remplacés par du 

personnel communal (Mesdames GUÉRIN, ROULEAU, Pierrette CIVEL ; les heures de Madame 

PADIOLEAU sont augmentées). La salle de restaurant est déplacée dans la salle des fêtes (salle des 

Mimosas), située au 17 Grande Rue (lieu actuel de la mairie). 

En 1981, la commune embauche Madame Brigitte LEHOURS (aujourd’hui responsable du restaurant 

scolaire), puis en 1996 Madame Cécile FOURRIER (en contrat aidés dans un premier temps). 

En 2003, la municipalité fait le choix de construire un restaurant scolaire donnant directement dans 

la cour de l’école, évitant ainsi toute circulation sur la voie publique, écartant par là-même les risques 

d’accident de la route, et instaure une liaison froide. 

 



L’Accueil périscolaire 

Le service périscolaire est créé en 1998 par l’Amicale laïque de Préfailles. L’Accueil périscolaire, situé 

dans une classe non utilisée de l’école, au 1 rue Chauvet, est dénommé « La Coccinelle dorée ». 

Cathy BOURGEAIS est recrutée en tant qu’animatrice. 

En 2000, la gestion de ce service est confiée au Centre de l’Ormelette, situé sur la commune de La 

Plaine sur Mer, dépendant des PEP (Pupilles de l’Enseignement Public). 

En 2003, la commune de Préfailles décide de reprendre le service à son compte. Les plages horaires 

d’accueil sont alors de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30. 

En 2008, à la demande des familles, les plages horaires sont élargies pour ouvrir le matin dès 7h et le 

soir jusqu’à 19h. Proposés à titre expérimental, dans un premier temps, ces horaires sont rapidement 

pérennisés dans la mesure où ils répondent à un réel besoin. 

L’Accueil périscolaire est déclaré auprès de la Direction départementale de la Cohésion sociale. 

 

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Les besoins de l’enfant 

Le temps périscolaire nécessite des règles de vie en commun mais est axé sur la détente, le repos et 

le bien être. Ces moments sont en général couplés avec un moment de restauration : encas distribué 

le matin, déjeuner du midi et goûter pendant le temps d’accueil de fin de journée, après l’école. 

 

L’Epanouissement, le bien être 

Un enfant a besoin de jouer, de se détendre ou se reposer, d’échanger avec les autres ainsi qu’avec 

l’équipe encadrante. 

 

L’hygiène et la sécurité 

Un milieu sain et des soins réguliers sont nécessaires au bon développement de l’enfant. Le service 

doit garanti à l’enfant une sécurité tant physiquement que moralement. 

 

L’alimentation 

L’alimentation contribue au bon développement de l’enfant ; c’est également un plaisir, il faut qu’il le 

reste. Le bon développement de l’enfant passe donc par une alimentation équilibrée et diversifiée. 

Des nutritionnistes, au sein de la société « Océane de restauration » assurant la liaison froide des 

repas, veillent à cette garantie. Des dispositions sont prises lorsqu’un enfant nécessite un régime 

alimentaire spécifié (allergie au gluten, par exemple). 

 

LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS 

Contribuer à l’épanouissement de l’enfant 



Les activités proposées doivent permettre à chacun de découvrir et de développer ses talents. Elles 

l’aident à acquérir une réflexion personnelle et à mobiliser des connaissances acquises à l’école. Elles 

nourrissent sa curiosité et favorisent sa créativité. Toutes les activités proposées sont adaptées à 

l’âge et au rythme de l’enfant, tout en veillant à une non-suractivité. 

 

Favoriser la socialisation 

Apprendre aux enfants à vivre ensemble, à se respecter les uns les autres, à se familiariser à la vie en 

collectivité et à apprendre à s’écouter, tels sont les objectifs déclarés. Les enfants apprennent et 

respectent les règles de vie en communauté. Les comportements violents, les insultes de toute 

nature sont interdits et font l’objet de sanctions proportionnées à leur gravité. 

 

Favoriser l’autonomie 

Les activités aident l’enfant à se repérer dans son environnement, à le respecter et à acquérir une 

autonomie. Elles doivent lui offrir l’occasion de s’exprimer et d’acquérir des compétences nouvelles. 

L’enfant prend conscience de ses droits et devoirs. Il apprend à faire respecter son intégrité ; de 

même, il respecte celle des autres, enfants et adultes. 

Service du goûter : les enfants participent à sa préparation (pichet d’eau, gobelets, encas pour 

chacun et distribution), ainsi qu’au rangement, au nettoyage des espaces et du matériel après les 

activités. 

 

Agir pour l’égalité 

La rencontre d’enfants de tous les milieux favorise le partage et la mixité sociale. L’équipe 

encadrante a pour objectif de favoriser un fonctionnement démocratique et laïc. 

Les tarifs, pour l’Accueil périscolaire et le restaurant scolaires (les temps d’activités périscolaires sont 

gratuits) sont établis et calculés en fonction du quotient familial, afin d’assurer l’égalité d’accès et 

une réelle mixité sociale. Ainsi, le montant ne constitue pas un frein à la venue de l’enfant. Les tarifs 

sont d’ailleurs peu élevés au regard de ceux pratiqués par les différentes communes de la 

Communauté de communes de Pornic, dont dépend le territoire. 

 

Garantir l’hygiène et la sécurité 

Les activités, encadrées, s’effectuent dans un climat sécurisant pour l’enfant, tout en le sensibilisant 

aux règles de sécurité et d’hygiène. 

L’équipe veille à faire respecter les règles suivantes aux enfants : 

- Aller aux toilettes, 

- Se laver les mains, 

- Prendre le goûter, puis se laver à nouveau les mains et la bouche, 

- Accompagnement par les animateurs, écoute et explication des différents dangers, 



- Surveillance et vigilance pendant toute la durée du temps d’accueil jusqu’à l’arrivée des 

parents, 

- Une transmission entre les parents et l’animateur de l’enfant est faite systématiquement 

pour le bien-être de celui-ci. 

 


